
Cela fait deux ans qu’ils se rencontrent. Ils se disent juifs et disciples de Jésus
Christ. Ce qu’ils ont à dire est particulièrement important pour tout chrétien.

Il a fallu attendre un passé récent pour
concevoir de manière positive les liens entre
l’Église et le peuple juif. Cette réflexion
récente est, à bien des égards, encore balbu-
tiante. L’Étoile de la Rédemption de Franz
Rosensweig (1886 – 1929) fait ici figure de
référence. Selon Rosenzweig, les deux com-
munautés concourent au même projet divin,
même si elles n’en ont que peu ou prou
conscience.

Une double appartenance
À  présent que s’éloigne le spectre des siècles
d’offenses et de persécutions envers les juifs, la
réflexion sur ce sujet connaît de remarquables
avancées. L es initiatives vont dans les deux
sens: des juifs s’intéressent à Jésus, des ch ré-
tiens à la permanence d’Israë l. L e ph énomène
le plus étonnant est sans doute la percée de
ceux qui, issus des « juifs messianiques»  ou
des Églises traditionnelles, revendiquent la
possibilité de vivre pleinement cette double
appartenance. D ’où  le pari des organisateurs
de la Concertation de H elsink i (H els ink i
C onsu ltation, en anglais): réunir des th éolo-
giens de toutes confessions qui vivent eux-
mêmes cette double appartenance pour leur
donner la possibilité d’en mesurer les implica-
tions en toute liberté d’esprit et de parole.
D ans le Corps du M essie, disent-ils, il y  a
place pour des juifs. Cette présence a des
incidences sur le Corps entier et doit se tra-
duire de manière concrète. M ais comment?
C’est notamment de cela qu’il fut question
lors de ces journées.
L a première rencontre a eu lieu à H elsink i en
20 10 . L a deuxième, organisée au Centre
Istina, à P aris, en juin 20 11, a réuni une
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Événem ent

La consultation de Helsinki

Le messianisme
Le mouvement messianique est composé de
ceux qui croient à la venue du Messie. Cette
mouvance aux frontières floues est surtout pré-
sente aux États-Unis (300 000 personnes), en
Israël (12 000 personnes) et en Russie. En France,
il existe quelques communautés, notamment à
Paris et à Marseille. Il existe depuis les années
1970 un mouvement américain très prosélyte
qui s’appelle les «Jews for Jesus». Les juifs tradi-
tionnels s’en inquiètent et le considèrent
comme un cheval de Troie. Aussi, n’est-il pas
rare, en Israël, que les juifs messianiques voient
leurs salles de culte incendiées et qu’ils doivent
déménager sous les harcèlements subis. Les juifs
devenus chrétiens font partie de ce courant.

À  la fois juifs et ch ré tiens ?
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La deuxième rencontre de la Concertation de
Helsinki, au Centre Istina, à Paris, en juin 2011.
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soixantaine de
personnes dont
quinze th éolo-
g i e n s v e n u s
d’E urope occi-

dentale, de Russie, des U SA  et d’Israë l.
P our le dominicain A ntoine L évy , principal
organisateur du colloque avec le juif messia-
nique M ark  K inzer, cette rencontre a deux
objectifs: d’une part, donner aux juifs ch ré-
tiens de découvrir et de forger une identité
commune au sein du Corps du Ch rist; d’autre
part, permettre à tous les disciples du Ch rist
non-juifs de replonger dans les racines juives
de leur foi.

L a part juiv e du ch ré tien
D eux voies peuvent aider les ch rétiens: celle
de l’h istoire en est une. L ’h istorien des pre-
miers siècles D aniel B oy arin vient, dans La
P ar tition du  ju daïsme et du  c h r is tianisme
(voir B ib lia mag az ine, n°  11, pp. 3 2-3 3 ), de
montrer que la conscience d’une existence
ch rétienne séparée du judaïsme est tardive.
C’est une illusion produite par la suite de
l’h istoire que d’appeler « ch rétiens»  des juifs
qui se pensent et se penseront juifs jusqu’à des
siècles avancés de l’h istoire du « ch ristia-
nisme» . Ce sont les tensions – comprises alors
comme des tensions internes au judaïsme –
qui ont forcé les marqueurs identitaires d’un
versant et de l’autre, alors que les caractéris-
tiques religieuses étaient souvent communes.
L ’autre voie est de revenir inlassablement à
l’Écriture, juive de sa première à sa dernière
ligne, en particulier à P aul, lui qui en agace
plus d’un, juif ou ch rétien, à vouloir toujours
suivre le Ch rist en réaffirmant sa fidélité
inconditionnelle à son peuple. P aul, au sujet

de qui paraissent biograph ie sur biograph ie,
comme si réentendre cette h istoire exemplaire
nous permettait de mieux comprendre que
l’on est aussi cet autre que l’on sait mal recon-
naître en soi. C’est cette relecture attentive que
fait, par exemple, J ean-Franç ois B outh ors,
dans son dernier ouvrage, P au l le J u if
(éd. P arole et Silence, coll. « Collège des B er-
nardins» , 20 11).
M ais la vérité commande davantage encore:
tout ch rétien doit et devra accepter de plus en
plus souvent que des juifs (non-ch rétiens)
reconnaissent Jésus comme l’un des leurs et
interprètent son message dans les catégories
de la pensée juive. Anne Soupa

Événem ent

N é de parents non-croyants mais très attachés à l’identité juive, Antoine

Lévy se convertit en lisant les évangiles durant ses études de philosophie

et est baptisé en 1988. Il entre dans l’O rdre dominicain et, après une thèse

de doctorat en dogmatique, il est envoyé au couvent de Helsinki. Il dirige

le Studium Catholicum, institut culturel dominicain, tout en enseignant à

la Faculté de théologie de l’U niversité de Helsinki.

Inséparables
« Dans mon livre, j’ai
soutenu que l’Église du
Christ est inséparable
du peuple juif. J’ai aussi
soutenu que l’identité
du peuple juif est insé-
parable de la personne
de son Messie crucifié
et élevé, Jésus de Nazareth. Il s’ensuit que le
peuple juif et les Églises chrétiennes sont si inti-
mement liés qu’il est impossible de clairement
comprendre l’un sans aussi comprendre l’autre.
Nous déformons notre présentation de la com-
munauté juive et de la communauté chrétienne
lorsque nous les considérons comme deux
topiques séparées qui peuvent être étudiées
indépendamment. »
Mark Kinzer*,introduction au colloque
de Paris, 2011.
(*Rabbin, juif messianique américain, 
professeur au Messianic Jewish Theological
Institute, auteur de Postmissionary Messianic

Judaïsm, Grand Rapids, Brazos, 2005.)
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